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BP option responsable de chantiers
forestiers
AF_61967 Conventionnée

Formation financée par : Conseil régional Île-de-France
Programme : Programme Régional Formation pour l'Emploi (PRFE)
Public visé : Demandeur d'emploi
Commentaire public visé : Demandeur d'emploi, et jeunes issues des missions locales.
Durée moyenne financée : 1295 h
Effectif conventionné : 11
Commentaire : Lot 4
Rémunération : Oui - sous réserve d'éligibilité

Organisation pédagogique
Public visé : Demandeur d'emploi
Commentaire public visé : Demandeur d'emploi, et jeunes issues des missions locales.
Pré-requis : Niveau V minimum ou expérience professionnelle. Pas de contreindication aux travaux manuels.
Niveau d'entrée : BEPC, CAP, BEP, BPA
Niveau de sortie : Bac, Bac pro, BP
Validation : BP option responsable de chantiers forestiers
Objectifs : Acquérir les compétences et techniques professionnelles afin
d'assurer la conduite et l'organisation de chantiers forestiers.

Description : Utiliser en situation professionnelle les connaissances et les
techniques liées au traitement de l'information.
Situer les enjeux sociétaux et environnementaux du milieu
forestier.
Elaborer un projet professionnel dans le secteur paysager.
Gérer une entreprise de travaux forestiers dans une perspective
de durabilité.
Gérer un chantier de travaux forestiers dans le respect du cahier
des charges, de la sécurité et de l'environnement.
Identifier une station forestière dans le but d'une intervention de
travaux forestiers.
Utiliser en situation professionnelle des connaissances et
techniques pour conduire un peuplement forestier.
Entretenir les matériels et équipements de l'entreprise dans le
respect de la sécurité et de l'environnement.
Réaliser un chantier de renouvellement, d'entretien et
d'amélioration du peuplement dans le respect de la sécurité et de
l'environnement.
Réaliser un chantier d'exploitation forestière dans le respect de la
sécurité et de l'environnement.
Entretenir des espaces boisés urbains et périurbains.
Entretien écologique et durable des forêts en espaces naturels
sensibles.
En savoir plus : https://www.chep78.fr/
Bruno DANDOIT
01 34 87 99 04
bruno.dandoit@chep78.fr
Domaine : exploitation forestière (21042)
Métiers : Bûcheronnage et élagage (A1201), Conduite d'engins
d'exploitation agricole et forestière (A1101), Sylviculture (A1205)
Organisation de la
Cours du jour, Entreprise
formation :
Périodicité de la formation : tous les ans

Session du 03/02/2020 au 28/10/2020
SE_344756

Lieu de session :
Chep
43 Rue du Général Charles de Gaulle
78490 Le Tremblay-sur-Mauldre
01 34 87 99 09
contact@chep78.fr
Entrée/sortie : non permanente
Durée moyenne financée de la formation : 385 h en Entreprise ; 910 h en Cours du jour

35 heure(s) par semaine
Effectif conventionné : 11
Places restantes : 10

Le lieu d'inscription est identique au lieu de session
Commentaire modalités : Entretien de motivation pour s'assurer des pré-requis, du niveau
nécessaire et de la pertinence du projet de formation avec le projet professionnel.
Commentaire information et inscription : Possibilité d'inscription jusqu'au 28/02/2020

Organisme de formation
Centre horticole privé d'enseignement et de promotion
43 Rue du Général Charles de Gaulle
78490 Le Tremblay-sur-Mauldre
01 34 87 99 09
http://chep78.fr/
contact@chep78.fr
M. DANDOIT Bruno
bruno.dandoit@chep78.fr
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